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Lions
du Nord

Chères amies, chers amis Lions et Léo,
C’est pour moi un grand plaisir que de vous inviter à nous retrouver pour un temps fort
de notre année Lions, placé sous le signe de l’amitié, de la convivialité, de l’espérance.
Tout d’abord je remercie les Clubs de PERONNE SANTERRE VERMANDOIS et HAM
PICARDIE d’avoir accepté l’organisation de ce Congrès, mission difficile mais si
enrichissante qui unit tous les membres.

ÉDITO

Bulletin du district 103 Nord
Nord Pas de Calais - Picardie

Un Congrès c’est une sorte de fête de famille où nous nous rappelons que nous
faisons partie du même mouvement et que notre horizon n’est pas limité au Club
auquel nous appartenons.
Au cours de l’Assemblée Générale, le Gouverneur élu, Jacques DELLEMOTTE, nous présentera ses orientations
et son budget.
Nos travaux se poursuivront ensuite selon de nouvelles modalités. En effet aucun atelier ne vous sera proposé.
Lors des visites de clubs, assurées cette année encore dans le cadre de la gouvernance, je vous ai suggéré
parmi mes trois orientations de changer notre regard sur le handicap et notamment de participer, aux côtés
de nos amis des Clubs d’Amiens et de la région, au développement du projet “Institut Faire Faces”, dédié à la
création du premier centre d’études et de recherche dévolu à la défiguration.
Aussi, le fil rouge du Congrès sera “Changer le regard sur le handicap facial”. Nous aurons une intervention
du professeur Bernard DEVAUCHELLE qui a été le premier chirurgien à réaliser un grand défi chirurgical : une
greffe du visage. Ensuite, nous aurons des échanges autour de son propos et de nos valeurs. Les
accompagnants, s’ils le veulent, pourront assister à la conférence et participer au débat
Soyons toutes et tous unis dans la joie de confirmer notre engagement Lions.
Je vous donne donc rendez-vous pour notre soirée de l’Amitié et notre Congrès, les 10 et 11 avril
prochains, à PERONNE.
Avec toute mon amitié.
Claude PERRONNE

LIONS DU NORD
Directeur de la publication : Claude Perronne. Fondateur : André Danet, 1963. Correspondant : Luc Drouffe
Comité de rédaction : Claude Perronne, Jacques Dellemotte, Régis Florent, Ange-Marie Caze,
Christophe Wargnier, Luc Drouffe.
Prochaine parution de la revue, juin 2015. Les articles devront parvenir avant le 17 avril
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Et si on parlait “qualité” ?
Notre monde occidental a vécu depuis quelques dizaines d’année avec une sorte d’obsession “toujours
plus”. Toujours plus de biens, plus de liberté individuelle, plus de plaisir, plus d’argent, par exemple. Le
réveil est aujourd’hui douloureux quand nous constatons la vanité de ces attentes quantitatives face aux
crises économiques, écologiques, sociales ou culturelles que nous traversons.
On est alors tenté d’opposer à cet objectif quantitatif la notion de qualité. Un mot que le dictionnaire
définit très simplement comme la “manière d’être bon
ou mauvais”. Une notion que les philosophes depuis
Aristote jusqu’à Hegel n’ont pas manqué d’utiliser en
lui assignant divers contenus.
Mais la définition la plus courante est finalement issue
des réflexions sur le management des entreprises, notamment à travers les cercles de qualité. Ces derniers
s’inscrivent dans une stratégie globale de progrès
et de performance socio-économique, fondée sur la
mobilisation des capacités individuelles avec la mise
en œuvre, à tous les niveaux de la structure, des intelligences, des capacités d’innover, des diverses aptitudes du caractère.

naître que, trop souvent, nous avons cessé d’être exigeants, nous avons laissé nos responsables négliger
leur formation, nous avons accepté que des Présidents soient nommés par défaut, que dans les clubs
le protocole soit bâclé, que la connaissance et le respect de nos valeurs soient négligés. Trop souvent des
membres nous quittent, lassés de n’avoir pas trouvé
ce respect de l’autre, cet altruisme des échanges, cette
amitié, cet humanisme qui est le fondement de notre
mouvement.
Alors que faire ? Engageons une vraie campagne pour
la qualité. Qualité de nos actions avec le souci permanent de leur évaluation, qualité de notre communication, qualité de notre “vivre ensemble” et, sans doute
le plus important, qualité de nos membres. Plus que
la quantité, elle seule assurera la vitalité et même la
pérennité de notre mouvement.

Daniel CASTELLAN

Communiqué de l’EME
Suite à la révision de la “Constitution et Statuts” du
LCI en date du 8 juillet 2014 (article IV – section II),
- voir aussi sur le site : rubrique “Documents” - Juridique – Règlements - veuillez prendre note de la :

On a le sentiment que si cette approche a souvent
réussi dans les entreprises, elle n’a manifestement
pas été adoptée au niveau politique, avec les conséquences négatives que l’on sait.

Réforme de la composition de la Commission des
Effectifs des clubs lions (votée lors de la Convention
Internationale de Hambourg)

Et nous, les Lions, où en sommes-nous par rapport à
cette approche ? Nous avons ressenti, aussi, la poussée du quantitatif, plus d’actions, plus de communication, plus d’effectifs, plus de positions hiérarchiques
“en vue”. Tout cela pour constater aujourd’hui que
nous peinons à essaimer nos actions, à faire connaître
nos réussites, à attirer de nouveaux membres et même,
quelquefois, à modérer les conflits de nos “ego”.

Elle est désormais constituée de la manière suivante :
• un Président élu, sur présentation d’un projet,
• le Président de la Commission Effectifs de l’année
précédente,
• un Vice-Président élu,
• tout membre de club, qui s’intéresse au recrutement
de nouveaux membres et/ou à la satisfaction des
membres, choisi par le Président élu de la commission afin de l’aider à mettre en place sa stratégie.

Et là encore se pose avec acuité le problème de la
qualité. Sans trop culpabiliser, il nous faut bien recon-

Par conséquent, pensez à modifier les statuts et règlement intérieur de vos clubs.
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Lions
du Nord
Ces élections sont à mettre en œuvre dès la prochaine Assemblée Générale de printemps (mars 2015)
de vos clubs.

Maryvonne VARRET
Coordinatrice EME – District 103Nord

Georges VREVIN nous a quittés
Georges, les Lions ont fait ta connaissance en 1996,
année de ton intronisation au club de Lens. Rapidement ils ont découvert un homme simple, souriant,
ouvert aux autres, un homme d’action, d’entreprise,
de partage et de dialogue. Georges, homme d’engagement, a usé de toutes ses qualités pour mener sa
vie de Lion.
Georges a exercé diverses responsabilités dans son
club, dans son district, et pour la dernière Convention Nationale, responsabilités qu’il a accomplies avec
bonheur, ferveur et humanisme. Si la notion de “Vrai
Lions” a un sens, à entendre nos amis Lions, tu en
ferais partie.
Georges, tu répondras présent pour la création du
Club d’Aix Noulette, où ton épouse, Joëlle, et ta fille,
Florence, joueront et jouent un très grand “rôle” dans
la qualité de vie et la solidité de ce nouveau club. On
peut dire que le Lionisme est devenu une affaire de
famille, puisque Maxime, ton gendre, a intégré le club
de Carvin.

Le SOC International
Nous vous communiquons
l’entrevue passée en ce début d’année entre un jeune
Lion désireux de mieux
connaître le SOC et Paul
DEROUBAIX, président fondateur.
Le Lion : Peut-on rappeler le but du SOC ?

Paul DEROUBAIX : Il a pour objet la lutte contre la
faim. La population du monde augmente rapidement
surtout celle du continent africain ou la population
passera de 1 milliard à 2 milliards d’habitants. Les
enfants sont les premières victimes. Un enfant meurtde-faim toutes les 8 secondes.
Le Lion : Quel est le rôle du SOC ?

Paul DEROUBAIX : Le rôle du SOC c’est : conception
de projet, formation, création d’unités de multiplication, assistance technique, coordination, conservation.
Des cultivateurs… lire la suite sur le site du District

Chers amis Lions, merci de garder un grand et beau
souvenir de Georges et de beaucoup penser à Joëlle
et à toute sa famille. Nous pouvons les assurer qu’en
plus de leurs amis proches, ils trouveront dans la
grande famille Lions, l’amitié, la solidarité et la chaleur humaine qui font de nous des Lions.
Nous garderons cet heureux privilège de t’avoir rencontré.

Claude PERRONNE
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Nos amis disparus
Décès enregistrés novembre,

décembre 2014 et janvier 2015
AIRE SUR LA LYS
ARRAS ARTOIS
BOULOGNE SUR MER
CALAIS PAYS D’OPALE
LENS
MAUBEUGE HAINAUT
SAINT POL EN TERNOIS
TOURCOING LES RAVENNES
VALENCIENNES CENTRE
VILLERS COTTERETS

Émile BOUCHE
Pierre FORT
Jean-Paul DELPIERRE
Jean PEETERS
Georges VREVIN
Roger CHRISTY
Régis LEDE
Bernard CORNIL
Louis MINNE
Jean-Claude RAFFIER

Nos nouveaux amis

Entrées enregistrées avec RME
novembre, décembre 2014 et
janvier 2015 (hors transferts entrants
et réintégrations)
ARMENTIERES
Pierre DANEL
ARRAS ARTOIS
Cédric RIVAUX
BEAUVAIS ANGADREME
Marie-Christine LEFEBVRE
Catherine LEROUX
BOULOGNE SUR MER
Jean-Baptiste GIVELET
BOULOGNE VAL DE LIANE
Bernard QUEHEN
BRUAY LA BUISSIERE
Thomas KUNZ
Guillaume DOS SANTOS
Eddy BURIEZ
CALAIS DENTELLIERES
Christine MACREZ
DUNKERQUE DUCHESSE
ANNE
Anne-Claire CARTON
DUNKERQUE FORCE 9
Bertrand MOUGENOT
GOUVIEUX LA NONETTE
Christine COCHINARD
HAM PICARDIE
Frédéric PARIS
Jean-Marc MEHUYS

HAZEBROUCK FLANDRES
Jean SIX
Michel WANNEHAIN
LAMBERSART
Olivier HELBOT
LILLE OPERA
Brigitte BONNEVILLE

Les chiffres du District 103 Nord
Effectif année 2013-2014
au 01.07.2013

2 561

au 30.06.2014

2 529

- 32

Effectif année 2014-2015
au 01.07.2014

2 529

au 31.07.2014

2 501

au 31.08.2014

2 501

au 31.10.2014

2 492

au 30.11.2014

2484

au 31.12.2014

2474

au 31.01.2015

2461

7 entrées
7 sorties
15 entrées
23 sorties
15 entrées
23 sorties
6 entrées
16 sorties
13 entrées
26 sorties

MAUBEUGE HAINAUT
Antoine LELEUX
MARCQ EN BAROEUL
François-Xavier DELIGNIES
MERS LES BAINS
Dominique DUHAMEL
Diana MASCRET
NOEUX SUR LOISNE
Annick MOUTON
ROUBAIX BARBIEUX
Philippe DEBARGE
Géry SCREPEL
ROUBAIX SART
Françoise DUPUIS
SAINT AMAND LES EAUX
Roxane BLAUWART
TOURCOING CENTRE
Aurélien ECHARD

Très important pour les Lions
du District et plus particulièrement
pour les 1er vice-présidents de Club
qui préparent leur programme de
l’année 2015/2016
Je vous communique les dates des Congrès
2015-2016. Le 17 octobre 2015 à Beaucamp
Ligny (entre La Bassée et Lille). Le 2 avril
2016 à Laon. Je vous invite à ne pas organiser de manifestations ces jours-là, pour vous
permettre à participer aux Congrès de votre
District.

Jacques DELLEMOTTE, gouverneur élu.

4
LC LDN mars-18022015.indd 4

21/02/15 20:44
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du Nord

La vie des clubs
Amiens Samara
Défi relevé !

Plus de 900 objets tricotés par de nombreuses bénévoles, 630 objets sigles Téléthon… le challenge était
élevé pour les membres d’Amiens Samara ; mais
toutes étaient motivées pour relever le défi !

Beauvais Cathédrale
4e concert de nouvel an,
le 11 janvier 2015

Accueillies dans 4 hypermarchés et supermarchés
d’Amiens, les équipes se sont relayées du vendredi
après-midi au samedi soir pour vendre porte-clefs,
doudous, poupées, pères Noël, personnages tous plus
beaux les uns que les autres, et ce au profit du Téléthon.
Cette action menée dans la bonne humeur, la convivialité et l’amitié a permis de vendre la quasi-totalité
du stock. Les résultats dégagés ont ainsi permis de
reverser à l’AFM la somme de 2 865,36 euros.
Les tricoteuses ont déjà ressorti leurs aiguilles pour
préparer le Téléthon 2015… merci à elles sans qui
Amiens Samara ne pourrait mener à bien cette action.
Bravo à toutes !

Michèle MAIGROT

Un franc succès pour le 4e concert de Nouvel An interprété par l’orchestre philharmonique de l’Oise au
“Théâtre Hors les murs” à Beauvais où 450 spectateurs eurent le plaisir d’écouter STRAUSS, BIZET, ROSSINI, OFFENBACH, Von SUPPÉ, DELIBES, SIECZINSKI,
HÉROLD, SCOTTO et HELMESBERGER.
Le Sénateur-Maire Caroline CAYEUX, le Gouverneur
Claude PERRONNE et son épouse, le Maire Adjoint
Frank PIA, le Président de zone Gérard PERONNET
et son épouse, nous ont fait l’honneur de leur présence ainsi que de nombreux amis des clubs Lions de
la zone, de zones voisines et d’autres clubs de service
de Beauvais et des environs. Cette année, le concert
a été dédié aux valeurs de la République “LIBERTÉ,
ÉGALITÉ ET FRATERNITÉ”, et une minute de silence a
été observée à la mémoire des victimes des attentats
à Paris.
5
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Le résultat de ce concert sera versé au profit de la
lutte contre l’illettrisme, la lutte contre le virus Ébola,
l’association Enfants Cancers Santé et l’association
Aides aux Handicapés du Cambodge. Les spectateurs
espèrent la poursuite de cette manifestation en 2016.
Thavy NGUON

Berck Le Touquet Côte d’Opale
Un concert pour Sœur Sara

et la chanteuse Liv, soit une centaine d’intervenants,
avaient concocté un programme original et varié. 300
spectateurs avaient répondu à l’appel et les présences
ont été remarquées de notre Gouverneur Claude PERRONNE, du Président de zone Laurent d’AUBREBY et
des présidents des clubs Montreuil et ses Vallées, Hesdin, Saint-Pol en Ternois, des représentants du Club
Le Touquet Paris Plage et du Conseiller Général Maire
Bruno COUSEIN. Le résultat de 3 500 euros sera versé
à l’association pour ses actions envers les enfants
scolarisés dans l’école de Mokattam chez les Chiffonniers du Caire. Cette école accueille 811 enfants de la
maternelle au collège.

Luc DROUFFE

Cambrai Blériot, Douai Beffroi,
Saint Amand, Somain Beaurepaire,
Valenciennes Carpeaux
Mutualisation de l’action autour
du spéculos

Depuis plusieurs années les Clubs Lions du secteur
fabriquent des spéculoos avec le concours du Lycée
Hôtelier d’Orchies. Cette année plus de 6 280 spéculos ont été fabriqués par plus de 20 Lions des différents clubs précités ainsi que des jeunes de différentes
écoles hôtelières venus en renfort. Ces spéculoos vendus 3 euros pièce ont rapporté cette année la somme
de 17 488 euros.
Pour fabriquer 1 spéculoos il faut environ 1 minute,
soit plus de 105 heures au total.
Les ingrédients : beurre, lait, levure, épices, farine, vergeoise, bonne humeur et plaisir d’être ensemble !
Le 30 janvier dernier, un concert était organisé à Berck
sur Mer au profit de l’opération Orange dirigée maintenant par Sœur Sara qui a succédé à Sœur Emmanuelle. La chorale Croqu’Notes, le club Opale Danse

Le chèque a été mis à l’ordre de l’AFM TÉLÉTHON,
en présence de M. ZDUNIAK, coordinateur local de
l’AFM.

Arnaud BOUILLON
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Lions
du Nord
Crépy-en-Valois et
Compiègne Impériale
Ils unissent leurs efforts
Téléthon - enfants et santé

Chacun a pris son rôle au sérieux, communication,
démarche personnalisée, logistique, gestion des
réservations, comptabilité, organisation de la soirée,
accueil… et enfin concert devant une salle pleine.
Ceux qui avaient déjà assisté à une représentation de
Philippe CALLENS ont à nouveau été séduits, ceux qui
l’ont découvert ont été enthousiasmés, bref, une soirée dont tout le monde parle encore et parlera longtemps.
Un sujet de satisfaction supplémentaire, la radio locale nous a consacré une émission d’une heure pour
présenter le Lions Club et cette soirée pendant la semaine de la communication.
Si aucun d’entre nous n’a réellement envie de faire
une carrière professionnelle de producteur de spectacle, nous sommes tous prêts à renouveler l’expérience au bénéfice de nos amis de l’AMF et d’Enfants
Cancer et Santé.

Marc LAFOND – Crépy-en-Valois

Lille Pévèle Mélantois
TemplOeuvres d’art : 10e édition
Devant le nombre de manifestations organisées à
Crépy-en-Valois le week-end du Téléthon, nous avons
décidé d’organiser un événement d’importance à une
date différente.
Le thème était tout trouvé ! Notre ami Philippe
CALLENS est un amoureux de Jacques Brel et le fait
revivre avec une passion et une sensibilité qui ne
peuvent laisser aucun auditeur indifférent !
L’Espace Dagobert de Verberie nous permettait d’accueillir plus de 400 personnes, et c’était un défi que
nous avions envie de relever, tout en doutant de notre
capacité à le remplir. Lorsque nous avons évoqué ce
projet lors du dernier CCZ, nos amis de Compiègne
Impériale nous ont proposé avec enthousiasme de se
joindre à nous, impossible de reculer dans ces conditions !

La 10e édition de TemplOeuvres d’art a eu lieu, durant
les 3 derniers week-ends de novembre. Pour marquer
l’événement, nous avions choisi de réunir une majorité d’artistes qui avaient déjà participé à l’exposition.
C’est Mahjoub BEN BELLA, peintre coloriste renommé
dans la région et au-delà de nos frontières qui parrainait cette 10e édition prestigieuse.
Le public a été particulièrement sensible à la qualité
des œuvres présentées, qu’il s’agisse de peinture, de
sculpture, de céramique, de verre ou encore de photographie. La renommée de Mahjoub Ben Bella a attiré
de nouveaux visiteurs, séduits par la diversité et la
qualité de l’exposition.
Les fonds recueillis lors de cette manifestation, soit
un peu plus de 10 000 euros, vont permettre au Club
d’offrir des vacances aux enfants de la Pévèle et du
7
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Mélantois qui en sont privés. L’an dernier le Club a
inscrit 14 enfants à l’opération 5 000 enfants vivent
leur rêve. Ils pourraient être un peu plus nombreux
encore cette année !
Le Club contribue par cette manifestation à l’animation culturelle de la Pévèle. D’ores et déjà les organisateurs se mobilisent pour faire en sorte que l’édition
2015 soit digne des précédentes et que TemplOeuvres
d’art s’inscrive dans la pérennité.

Bernard DOBBELAERE

des deux vice et de deux past-gouverneurs. Quarantecinq exposants pour le seul club de Lille Wattignies, et
soixante-dix au total. Voilà une belle réussite pour une
manifestation que l’on dit en perte de vitesse du fait
de la multiplication des marchés sur les communes
voisines.
Avant clôture du bilan définitif, on peut estimer que
le résultat de l’opération avoisinera les 10 000 euros
et permettra de soutenir les diverses actions du club.
Ce résultat provient de la vente des stands (l’entrée
des visiteurs est gratuite), des recettes du bar et de la
restauration sur place, ainsi que de l’achat d’encarts
publicitaires par les partenaires.
Merci aux équipes techniques et aux responsables de
la municipalité de Wattignies pour leur aide, aux exposants, aux visiteurs et à l’ensemble des membres du
club pour leur participation pleine et entière.

Alain BROGNIART

Lille Wattignies
22e Marché de Noël
Le Lions club de Lille Wattignies a organisé les 19, 20
et 21 décembre son 22e Marché de Noël qui a rencontré un vif succès. Depuis maintenant 4 ans ce Marché
est réalisé en étroite collaboration avec la municipalité qui nous octroie depuis toujours l’utilisation de la
salle des fêtes, et associe son propre marché au nôtre
en installant des chalets sur le parking extérieur. De
nombreuses manifestations organisées par la Mairie
ont émaillé les 3 jours de ce marché.
Il a été inauguré en présence de monsieur le Maire et
de nombreux adjoints, ainsi que du conseiller général, et du gouverneur Claude PERRONNE accompagné
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Somain Beaurepaire

Valenciennes Athènes du Nord

XXIe siècle

La fusion
Le nouveau club Valenciennes Athènes du Nord, né de
la fusion entre Valenciennes-Hainaut et Valenciennes
Vallée de l’Escaut a pu réaliser dès sa création deux
actions importantes qui ont permis de créer immédiatement la complicité amicale entre les membres des
anciens clubs.
Tout d’abord, en octobre, le club, aidé par des équipes
de scouts, a réussi une vente de pommes à l’entrée
de grandes surfaces du Valenciennois, qui a rapporté
un résultat d’environ 1 000 euros et cette somme sera
partagée entre différentes associations d’aide à l’enfance défavorisée.
En novembre, aidé par des professeurs et des élèves
de l’École Dampierre, le club a participé à la collecte
organisée au profit de la Banque Alimentaire et plus de
10 tonnes de produits ont été recueillies.Les membres
participent également aux chalets de Noël (vente de
vin chaud) sur la Place de Valenciennes.

Une nouvelle soirée réussie au profit du Secours Catholique et du Secours Populaire de Somain.
Une centaine de participants de tous âges se sont affrontés dans une ambiance chaleureuse pour devenir
“les Lions du XXIe siècle “.
Ils ont dû trouver les réponses aux 100 questions de
ce challenge. Questions sur des thèmes aussi variés
que : l’actualité, le sport, les grands hommes du Nord,
l’histoire, les sciences.
Outre le plaisir que chacun a pu trouver en se remuant
les méninges, les résultats de cette soirée ont permis
de remettre un chèque de 400 euros à chacune des
deux associations.
Certains, paraît-il, ont déjà entamé les révisions pour
remporter le titre lors de la prochaine session fin 2015.

Jacques CAMPAGNE

L’année 2014 s’est achevée par la réussite d’un
concert avec le concours de l’Univers Jazz Big Band et
de l’accordéoniste Richard GALLIANO, qui a réuni près
de 700 auditeurs dans la salle du Phénix, le théâtre de
Valenciennes.

Bernard GILLIOT

Calendrier du District
n 14 mars : cabinet du Gouverneur
n 21 mars : concours d’éloquence
à Aire-sur-la-Lys
n 28 mars : concours de musique
à Amiens
n 11 avril : congrès de printemps
à Péronne
n 17 octobre : congrès d’automne
à Beaucamp-Ligny
9
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Un site www.lions103n.org,
Pour quoi faire ?

Le District 103 Nord dispose d’un site internet permettant à tous les clubs de communiquer sur les manifestations à venir et passées. Il est un vecteur de
communication comme la revue Lions du Nord et la
lettre électronique du District. Chacun de ces moyens
a des fonctions et des intérêts différents. Peu de Lions
utilisent le site pour s’informer et pourtant…
Depuis le mois de juillet 2014, sur les plus de 100
clubs du District, 17 manifestations ont été annoncées
et seulement 5 clubs ont partagé leur actualité dans
“La vie des clubs”.
Le mois de janvier fait ressortir que 1 224 connexions
ont été réalisées. Les pages les plus consultées sont
les pages :
- Notre District (12 %)
- Accueil (4 %)

- Liens et téléchargements (4 %)
- Manifestations à venir (3,5 %)
Si vous souhaitez annoncer une manifestation, partager vos expériences sur des actions, tout savoir en
temps réel, accédez à l’onglet “Le site “et suivez les
procédures simples mises en place (www.lions103n.
org/le_site-20143.html)
Si le site n’existait pas, il manquerait. Le site existe,
utilisez-le.
Vous y trouverez tout ce que vous ne pouvez pas voir
ailleurs.

Christophe WARGNIER,
webmaster du District 103 Nord
(district103n.wm@gmail.com)
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du Nord
PROGRAMME

District 103 Nord
CONGRES DE PRINTEMPS
à Péronne le 11 avril 2015

VENDREDI SOIR
18 h 30 • Visite privée de l’Historial de la Grande Guerre au Château de Péronne
Place André Aunidot 80 200 PERONNE
Repas et Hébergement
Hôtel Ibis Styles Péronne-Assevillers
Aire d’Assevillers Ouest-Est-Autoroute A1
Sens Lille-Paris-Tel 03 22 85 78 30- h0560@accor.com

SAMEDI MATIN
Lieu : Espace Mac Orlan, Avenue de la République à Péronne (Parking assuré sur place)
Programme Congressistes
07 h 30 • Accueil (café, viennoiseries)
08 h 30 • Début du Congrès
13 h 00 • Départ pour le repas 13 h 15 Repas
16 h 00 • Clôture du Congrès
Programme Accompagnants
08 h 15 • Visite guidée de Péronne à travers les siècles
Découverte de la “Fresque de la Bonne Mort“
09h 30 • Découverte des Trésors Numismatiques, Intailles et Camées du Musée Alfred Danicourt
10 h 45 • Visite guidée de l’Historial de la Grande Guerre
13 h 00 • Retour à l’Espace Mac Orlan pour le repas
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